
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Candidature :   

 Nom du candidat, de la candidate ou du groupe le cas échéant   

Date de la mise en candidature :            
 jour  mois  année       

COORDONNÉES DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE 

Si la candidature est celle d'un groupe, veuillez indiquer les coordonnées de la personne-ressource. 

Nom :    

Adresse :   Code postal :   

Téléphone :    Courriel :   
            

 

CochezX 
dans la case NOM DU PRIX DOMAINE D’INTERVENTION DATE LIMITE 

 

Prix GEORGES-DOR Promotion et valorisation de la langue française 15 septembre 2021    
 
 

Prix LIONEL-GROULX Promotion de l'histoire et du patrimoine 15 septembre 2021    
 

PRIX DE LA SSJBCQ 
Proposition d'une candidature 

Afin de vous assurer de fournir tous les renseignements nous permettant d'apprécier ce dossier, nous vous recommandons de bien lire les critères de sélection figurant sur 
le document Informations générales pour le dépôt d'une candidature. 



 

Voir les détails et critères des prix au www.ssjbcq.quebec 

Merci beaucoup pour cette proposition de candidature. 
Votre participation contribue au rayonnement de notre société! 

 
Veuillez transmettre le dossier de candidature soit par la poste à la SSJBCQ ou par courriel à info@ssjbcq.quebec 

NATURE, DIVERSITÉ ET AMPLEUR DES RÉALISATIONS 
Décrivez les actions, implications et réalisations de la candidature au cours de la dernière année. Précisez les liens entre cette candidature et le prix. 

 

RAYONNEMENT ET DEGRÉ D’ENGAGEMENT 
Décrivez les impacts généraux et la clientèle rejointe. Précisez le niveau d’implication (bénévole, durée des réalisations, prix, etc.) 

 

 

 

 

 
 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LA CANDIDATURE 

Nom :   

Section locale :  Organisme :   

Téléphone :  Courriel :   
K 
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